cours de rattrapage.  La lecture, 1'ecriture et les
mathematiques sont les trois matieres qui font le plus souvent
1'objet de tests des connaissances minimales, en general en^
troisieme ou quatrieme annee, en sixieme, huitieme ou neuvieme
annee, en onzieme ou douzieme annee.
L1assistance technique, qui represente une autre forme
d'influence des Etats sur le programme local de cours, est
fournie essentiellement par des experts des Etats dans diverges
disciplines (par exernple, les sciences et 1'economie
domestique).  Leurs activites comprennent, entre autres, une
collaboration etroite avec le personnel des circonscriptions
scolaires, 1'organisation de seminaires au niveau regional.et
des Etats et la redaction de guides pour 1'elaboration des
programmes de cours (a titre indicatif et non obligatoire) .
En depit du caractere decentralise de 1'enseignement
americain, il se produit une certaine uniformite pragmatigue des
programmes de cours.  Primo, le manuel est probablement le
principal determinant des programmes des cours, et de nombreux
editeurs de manuels scolaires ont reussi a se tailler de larges
marches parmi les ecoles.  Secundo, les conditions d'admission
dans les etablissements d1enseignement superieur iufluencent
fortement 1'elaboration des programmes des cours an niveau de
1'enseignement secondaire.  Les autorites locales responsables
de I1education veulent que leurs eleves soient admis sans
difficulte dans les etablissements d1enseignement superieur.  II
arrive que le programme des cours d'une ecole secondaire^soit
axe entierement ou partiellement sur la preparation aux etudes
superieures, menie si le nombre d1 eleves qui passeront dans
I1 enseignement superieur ne represente que 50 ou 60 pour cent
des effectifs de lfecole.  Tertio, les tests nationaux des
connaissances et aptitudes mis au point par des organisations
privees a but non lucratif influencent les programmes des cours
des ecoles secondaires et, dans une certaine mesure, ceux des
ecoles primaires,  Les normes nationales pour ces tests ont
tendance a etre considerees comme les normes applicables
localement et les enseignants sont tentes, consciemment ou
inconsciemment, d'enseigner uniquement en prevision de ces
tests.  Dans certaines collectivites ayant un niveau
socio-economique eleve, les normes sont superieures aux normes
normales.
L'Evaluation nationale des progres de 1'education (National
Assessment of Education Progress - NAEP) est un programme de
tests tres influent qui mesure periodiquement les competences,
les attitudes et les connaissances dfechantillons representatifs
cjes eleves de neuf, treize et dix-sept ans en lecture, ecriture,
mathematiques, sciences, sciences humaines et dans d1autres
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